Ce qu’ils ont pensé de la
Limousine 2012

Stéphane :
+ Les parcours sont géniaux, faisables et variés. Les ravitos et la pause au lac
+ Les films qui ont été faits et les souvenirs.
+ Les soirées différentes : UNO, repas, Singlar blou, et les discussions autour de la bière.
+ Les gâteaux de Lili (Merci)
+ Les choucas, leur image et leur cri…
+ Les choucas qui m'ont aidé et pris en charge mon destrier à mes retours de randos pluvieuses.
+ Les produits régionaux et l’accueil, dont le sac et le centre de vacances.
++ L'organisation de l'évènement, que ce soit Cyrille pour nous coordonner, les différentes personnes qui ont
passées du temps pour les ≠ tâches ainsi que les bénévoles sur place.
± Le parcours unique pour chaque jour, ce qui ne permet pas de moduler la difficulté. Mais je suis conscient que le
balisage de plusieurs parcours n'est pas simple et demande du travail.
– Le temps et l'incertitude sur le temps.
– Les bretons chantant à 1h du matin, mais le + était leur bonne humeur.
– La chute de Sylvie. Au plaisir de te retrouver sur les pistes.
– Le temps qui me manque pour faire la vidéo.
– Ma crevaison, sur la remorque, ce qui a posé problème pour rentre chez moi sous un début de pluie. Mais je suis
rentré avant la drache, pas comme d'autres choucas mouillés. Ce qui fait que j'ai été le dernier à crever.

Sylvie :
Mes impressions (malheureusement) que sur 2 jours :
+ L'accueil du groupe des Choucas
+ L'hébergement
+ Les bénévoles tous très sympas
+ Les repas
+ L'animation
+ La bonne ambiance générale y compris sur les parcours
+ Le repas du midi au soleil le 1er jour
- La météo
- Ma chute*
- D'avoir loupé le concert des Singlar Blou
Remerciements :
A tout le groupe, à Régine et aux vététistes qui ont appelé les secours lors de ma chute, aux pompiers, au chirurgien,
aux ambulanciers et à mon Homme qui est venu me voir tous les jours à l'hôpital ce qui a gâché une partie de son
weekend.
* NDLR : Sylvie s’est fracturée la cheville le premier jour de la randonnée. Nous lui souhaitons un prompt
rétablissement.

Régine :
J’ai aimé : la convivialité de tous les participants et en particulier des Bretons, la bonne humeur générale, la
diversité des parcours qui étaient bien balisés, les départs groupés, les ravitos copieux, les paysages corréziens qu’ils
soient sous le soleil ou sous la pluie, les parties endiablées de UNO, les soirées animées et en particulier le rock
agricole avec les SINGLAR BLOU et leurs cri de ralliement…Afffreuuuuuuuuuuuuux !!, les repas.
J’ai moins aimé : qu’il ait plu le dernier jour, qu’on ne reparte pas tous en même temps, j’aurai aimé partir moins
précipitamment pour ainsi dire au revoir aux bénévoles et autres participants, de n’avoir pas pu discuter ou festoyer
avec plus de Choucas.
Remerciements : à Gilbert pour avoir été sur le pied de guerre tôt le mercredi matin (7h30 à Bailly) puis tard le
dimanche soir (21h à Bailly) pour gérer la remorque ainsi qu’à Cyrille pour l’organisation de ce séjour.

Richard
A retenir de ces 4 jours de la « Rando Limousine » 2012 la bonne ambiance au sein des « Choucas », les randos dans
de beaux paysages, la bonne humeur générale, ainsi que le bon esprit. On oubliera la météo qui malheureusement
n’était pas au rendez-vous..
Le plus dur, pour ma part, furent ces longues montées qui n’en finissaient pas mais je compte bien persévérer en
m’entraînant avec assiduité.
En résumé :

 Covoiturage : Bonne formule, à renouveler.
 Accueil : Bien organisé et remise des produits régionaux très appréciée.
 Hébergement : L’hébergement était à la hauteur de ce que l’on pouvait en attendre, avec douche
et commodités dans chaque chambre. Un peu spartiate mais correct. Propreté R.A.S.
 Animation : Ambiance sympathique. Dernière soirée particulièrement dynamique.
 Piscine : Moment de détente agréable.
 Repas : Très corrects.
 Parcours : Les parcours étaient bien balisés, difficile de se perdre ! Les ravitos étaient un peu justes
pour les derniers arrivés, par contre, au niveau de l’assistance, l’accueil a toujours été agréable.
 Assistance technique : Bonne organisation pour le nettoyage des vélos.
Conclusion
Un grand merci à notre Président et à tous ceux qui ont contribué à l’organisation de ce séjour très agréable. Je suis
partant pour l’année prochaine.

Olivier C :
Les +:
+1 pour la choucas bonne idée de proposer la limousine :merci à Régine !
+1 pour la choucas bonne humeur de notre groupe
+1 pour la choucas bonne ambiance, le choucas chambrage, les 29 choucas "joke" de ma chambrée..."je me
comprends"
+1 pour les choucas beaux parcours,
+1 c'est toujours un classique, mais j'apprécie toujours autant les paysages que l'on choucasvisite
+1 pour la belle représentation des choucas et leurs choucascris qui font connaître notre club dans la France entière
! si si si c'est pas choucas exagéré. Pendant la rando, on m'a même demandé comment nous faisions notre "cri
choucaaaaaaaaas" visiblement inimitable !! il va falloir le protéger si on ne veut pas se faire copier :-)
+1 pour l'excellente viande limousine !
+1 à choucas Jean François pour m'avoir donner un pneu pour éviter une coupure du mien...merci !
+1 à Cyrille pour l'organisation , merci au choucasprésident
Les -1 pour les lits un peu rustique sans lattes et matelas mousse...c’est pas super choucas reposant. Un peu déçu pour
un vvf..
-1 pour la boue qui n'a pas été un avantage pour la propreté de la chambre et nos équipements surtout sans avoir de
quoi nettoyer...

-1 pour le manque de sommeil...mais pas forcément à cause d'un "choucas ronfle fort", quoique ! le 1er jour...c'était
un peu une usine à bois !! Je pense que "l'hiver" prochain :-) va être très très froid "choucas joke"
-1 pour la pluie
-1 pour se retrouver parfois isolé dans la forêt, sous la boue, la pluie !! "le ciel nous tombe sur la tête"...et puis on ne
sait jamais ! le Gévaudan a très bien pu se rendre en corrèze !! ;-)
-1 pour le dernier jour qui est toujours à mon sens une hésitation entre partir tôt pour éviter les bouchons et ne pas
arriver trop tardivement à la maison et rouler le matin. Pas toujours facile de concilier les 2 ...
Et encore merci à tous les choucas

Cyrille :
+1 pour le bon groupe que nous étions, constitué de 18 personnes : 13 Choucas + 4 invités + 1 accompagnante
+1 pour la quantité de participants. Sans être trop nombreux, je trouve sympa de rouler en nombre sur un même
parcours. J'aime bien apercevoir des VTTistes au loin sur les sentiers et me dire que je vais y passer. De plus, cela
donne une certaine ambiance et cela permet de rencontrer et d'échanger avec d'autres passionnés comme nous, de
séjour à VTT.
+1 pour la cohésion de tous les Choucas, avec nos maillots et notre cri de ralliement qui a été bien perçu par les
autres participants. Même si nous n'avons pas rouler tous ensemble, nous nous regroupions aux ravitos et
repartions regroupés.
+1 pour les animations avec les apéros, le premier groupe, la soirée dansante et surtout le concert des Singlar Blou
+1 pour la restauration : la confiture de Myrtille le matin, les ravitaillements avec du pâté et des rillettes, les dîners
et surtout la bonne viande Limousine cuite comme on aime.
+1 pour les bières qu'on m'a offert
+1 pour la découverte, les discutions et les verres partagés avec le club Breton, voisin de chambrée
+1 pour les jours de beau temps et tout particulièrement le 3ème jour qui a récompensé les plus optimistes
+1 pour les parcours, biens fléchés et bien variés. Avec une vrai pause le midi, contrairement aux Maxi-Vertes, c'est
finalement appréciable.
+1 pour le centre de vacances. Nous n'étions pas entassé dans les chambres, la piscine chauffée était un plus même
si elle n'était finalement pas adaptée à la récupération et l'espace commun nous a permis de jouer au Uno et au
Ping-Pong (en tout cas avant qu'on nous demande d'arrêter car on allait abîmer la table)
-1 pour Sylvie qui chute et se casse la cheville. Cela a gâcher un peu la fête et l'a empêcher, elle et Franck, de profiter
de ce WE sportif et festif.
-1 pour Raphaël qui me percute en bas d'une descente sans pouvoir s'arrêter. Heureusement que cela ne m'a pas
empêché de profiter de ce séjour, mais cela aurait pu être le cas. J'en ai gardé de beaux bleus et quelques douleurs
sans gravité.
-1 pour le temps qui ne nous a pas épargné
-1 pour ne pas avoir assez rouler ou discuter avec tout le monde
-1 de penser que le pneu de la remorque aurait pu éclaté et peut-être endommagé les VTT qui étaient dessus
-1 d'avoir crevé le dernier jour. Alors que je "vanne" ceux qui crèvent et les incite à rouler en Tubeless. Mais ce
n'était pas vraiment une crevaison, mon pneu, trop vieux (plus de 2500 km) c'est découpé sur le flan. Mais j'ai mis
une chambre à air et suis reparti, sans soucis.
-1 pour avoir été pressé de rentrer. Je pense qu'on aurait pu profiter d'un peu plus de temps pour remercier les
bénévoles et discuter entre nous ou avec les autres participants. De plus, j'aurais aimé que nous roulions tous
ensemble, plutôt que de laisser la voiture avec la remorque, seule. Heureusement, rien ne leur ai arrivé. Tout ça
pour gagner moins d'une 1/2 heure.
-1 pour les personnes qui pense que le temps et l'énergie que j'ai passé à organiser ce séjour est "normal" et ne
mérite même pas un remerciement
Mes remerciements :
+1 aux bénévoles et à l'organisateur de ce séjour, dédié aux VTTistes randonneurs que nous sommes
+1 à Régine qui a proposée ce séjour il y a 2 ans.
+1 à Gilbert qui a accepté de tracter la remorque et du coup, de venir le mercredi à 7h30 à Bailly et d'y rendre la
remorque le dimanche à 21h30

Olivier A :
+1 à l'abnégation des choucas devant l'adversité (météo, chute, crevaisons, oubli de choucas, ...)
+1 à la gentillesse et la sportivité de Régine
+1 à la chambrée "Engine Lab" pour ses 29 pouces de rires ! Je me comprends !
+1 à Cyrille, car la critique est toujours facile mais l'art est difficile. Rendez à César ce qui appartient à César, je
remercie personnellement Cyrille (et sans doute quelques autres Choucas) pour l'organisation sans faille de ce raid
Limousin.

